Découvrez le

VIVREAU ViTap
Design.Innovant.Durable

Bienvenue dans le mondes des

Fontaines BRITA VIVREAU
Écologique :
Opter pour une fontaine réseau, c’est adopter une démarche responsable en supprimant
l’achat, le transport et le stockage des bouteilles en plastique à usage unique.
Économique et pratique :
L’eau en bouteille est 100 à 300 fois plus chère que l’eau du robinet.
Alors pourquoi ne pas optimiser une ressource déjà présente dans votre établissement ?
Notre offre de services premium vous apporte une tranquillité au quotidien.

Faites confiance à un expert de l’eau !
Fiabilité :
Notre entreprise familiale s’engage à offrir
des produits de haute qualité et aux
technologies de pointes. Plus de 5 % du
chiffre d’affaires sont réinvestis en R&D.
Filtration de l’eau sur-mesure :
Nous nous appuyons sur plus de 50 ans
d’expertise dans l’optimisation de l’eau
pour proposer une large gamme de
solutions.

Hygiène renforcée :
Nos fontaines à eau bénéficient des dernières
technologies de microfiltration BRITA.
La solution d’hygiène ThermalGateTM équipe
toutes les dernières gammes.
Qualité Allemande, fabrication Européenne:
Expert des technologies de filtration, BRITA
maîtrise également toute la chaîne de
conception de ses fontaines, du design à la
production.
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VIVREAU ViTap
Fontaine à eau design et multifonctionnelle
Avantages
• Seul le robinet design est visible,
Sécurité anti-brûlure
Pour une eau extra chaude
(>90°C) en toute sécurité

Bec dévissable
Pour un nettoyage
facile

Finition chromée

Bac collecteur
Relié à la vidange

• La partie technique est dissimulée
dans le meuble

Jusqu’à 5
configurations
possibles

• Variétés d’eaux aux choix : eau
fraîche plate, eau fraîche pétillante et
eau extra chaude

Deux hauteurs
• ViTap (240 mm)
• ViTap Plus (340 mm)

Système
anti-éclaboussures

Lieux
• Salle de pause
• Réception et couloirs

• Salle de réunion
• Cuisine
• Espace fitness
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En savoir plus !

VIVREAU ViTap
Aide au choix

Modèle

BRITA VIVREAU ViTap 301

BRITA VIVREAU ViTap 302

Design / type
Références

BRITA VIVREAU ViTap 303

BRITA VIVREAU ViTap 304

BRITA VIVREAU ViTap 305

Fontaine intégrée
1032393
ViTap 301-G-1-TS-0 CU GB

1032399
ViTap 302-G-2-TS-0 CU GB

1032407
ViTap 303-G-H-TS-0 CU GB

1032413
1032419
ViTap 304-G-1H-TS-0 CU GB ViTap 305-G-2H-TS-0 CU GB

Types d’eau

Caractéristiques eau chaude
3 tasses par minute à 95° C

Capacité de distribution
Capacité réservoir eau chaude

4.5 L

Caractéristiques techniques

Débit de distribution maximale

2 L/min

Capacité de refroidissement

60 L/h

Consommation d'électricité max

240 W

520 W

2800 W
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3040 W

3320 W

VIVREAU ViTap
Fiche technique

Modèle

BRITA VIVREAU ViTap 301

BRITA VIVREAU ViTap 302

BRITA VIVREAU ViTap 303

BRITA VIVREAU ViTap 304

BRITA VIVREAU ViTap 305

S'intègre dans le
meuble avec les
dimensions suivantes
(L x H x P)

300 x 800 x 600 mm

500 x 800 x 600 mm

300 x 800 x 600 mm

600 x 800 x 600 mm

600 x 800 x 600 mm

Dimensions du groupe
sous l'évier (L x H x P)

210 x 440 x 360 mm
(groupe froid)

Caractéristiques

360 x 440 x 360 mm
(groupe froid)

130 x 523 x 320
mm (chauffe-eau)

210 x 440 x 360 mm (groupe froid) 360 x 440 x 360 mm (groupe froid)
130 x 523 x 320 mm (chauffe-eau) 130 x 523 x 320 mm (chauffe-eau)

Dimension avec bac de
récupération

ViTap standard:
138 x 325 x 165 mm
Kit ViTap Plus Upgrade : 210 x 420 x 230 mm (référence : 1023678)

Hauteur de distribution
sous bec

ViTap standard: 240 mm
Kit ViTap Plus Upgrade : 340 mm (référence : 1023678)
19 kg (groupe froid)
1.6 kg (robinet)

Poids système

39 kg (groupe froid)
1.6 kg (robinet)

7.5 kg (chauffe-eau)
1.6 kg (robinet)

19 kg (groupe froid)
7.5 kg (chauffe-eau)
1.6 kg (robinet)

39 kg (groupe froid)
7.5 kg (chauffe-eau)
1.6 kg (robinet)

AS/NZS 3497
W MK60031
SAI Global

La qualité alimentaire des systèmes de filtration d‘eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts interdépendants. Les attestations ci-dessous s‘appliquent à tous les matériaux en contact avec l‘eau.

testé*
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Solution de filtration BRITA
L'eau est composée de H2O, mais pas seulement…
L’eau du robinet varie considérablement d'un endroit à l'autre.
C'est pourquoi nous créons depuis plus d’un demi-siècle des
solutions de filtration efficaces pour vous garantir une eau de
qualité, un goût agréable et une hygiène exceptionnelle à tout
moment.

Le pouvoir de la filtration
La passion et la science pour une eau de qualité

Avec les solutions de filtration éprouvées de BRITA, vous pouvez être sûr d'avoir
une eau excellente, répondant aux normes d'hygiène, de qualité et
environnementales les plus strictes.
Chez BRITA, l'eau est notre passion. Nous avons intégré plus d'un demi-siècle d'expertise
dans nos technologies de microfiltration et d’optimisation de l’eau BRITA, ainsi que dans
chacune de nos fontaines BRITA VIVREAU.
Du charbon actif aux résines échangeuses d'ions, en passant par les préfiltres, les postfiltres, les membranes à double couche, chez BRITA vous trouverez des solutions de
filtration efficaces pour tous vos besoins spécifiques.
De plus, vous pouvez être sûr de la qualité de nos produits Made-in-Europe. Tous les
filtres BRITA VIVREAU sont fabriqués en Allemagne et les fontaines sont assemblées en
Italie. Nous mettons l'accent sur le développement durable, en utilisant, par exemple des
coquilles naturelles de noix de coco pour en générer du charbon actif.

Charbon actif
Réduit les substances
qui altèrent le goût et
l'odeur

Résine échangeuse d’Ions
Réduit le calcaire et les
métaux, par exemple le
plomb

Le bon équilibre
Préserve les minéraux
dans l'eau
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CLARITY Taste 50/100
Filtration goûts et odeurs
Dans le filtre CLARITY Taste, la technologie de filtration au charbon actif est renforcée par une
préfiltration. Ce duo efficace préserve les minéraux de l’eau tout en éliminant les substances
indésirables, telles que les micro-plastiques et le chlore. Le résultat est une eau micro-filtrée au
goût neutre et agréable.
De plus, le filtre prévient certaines pannes de la fontaine qui pourraient être causées par des
particules comme la rouille et le sable.
Les filtres BRITA CLARITY Taste 50/100 sont compatibles avec :
• VIVREAU Top 15
• VIVREAU Top 50/85
• VIVREAU Bottler
• VIVREAU ViTap
• VIVREAU Extra C-Shape (Novembre 2021)

• VIVREAU Extra I-Shape
• VIVREAU Fill

Le parfait équilibre
Préserve les minéraux
présents dans l’eau

La filtration protège la
fontaine, ce qui permet
de réduire les pannes
et les maintenances

Les bénéfices du filtre CLARITY Taste
2 capacités
Taste 50 : 4 000 L
Taste 100 : 11 500 L

Réduit les particules
comme les microplastiques et le sable

Réduit certains
métaux tels que le
plomb

Filtre les substances
indésirables comme
certains médicaments,
pesticides et hormones

Réduit l’odeur et le
goût du chlore

Réduit les impuretés
organiques

Réduit les bactéries
potentielles

Filtre au charbon actif
Supprime les particules qui
pourraient altérer le goût et l’odeur
de l’eau

Optimise le goût et
l’odeur

En savoir plus !
Pré-filtre
Retient les grosses particules.
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PURITY C Dispenser C300/C500/C1100
Filtration dédiée à l’eau chaude
Besoin d‘une eau chaude de qualité ?
La cartouche filtrante PURITY C a été développée spécialement pour cela. Elle protège la fontaine
en réduisant la dureté carbonatée, c’est-à-dire en s’attaquant au problème du calcaire. Elle élimine
également les substances indésirables qui altèrent le goût.
Grâce à la fonction IntelliBypass®, vous pouvez régler le degré de filtration, afin de disposer d’un
bon équilibre en minéraux, recommandé notamment pour une tasse de thé parfaite.
Le filtre BRITA PURITY C est compatible avec :
• VIVREAU ViTap
• VIVREAU Extra C-Shape (novembre 2021)

Filtre de sortie
Une couche supplémentaire de
filtration pour plus de précision

Les bénéfices du filtre BRITA PURITY C Dispenser

Élimine les
fines particules
comme le sable

Réduit l’odeur
et le goût du
chlore

Réduit certains
métaux tels que
le plomb

Réduit les
impuretés
organiques

Réduit la
dureté
carbonate

Protège l’équipement
prévient les pannes et
réduit les maintenaces

Filtre au charbon actif
Supprime des particules
qui pourraient altérer le
goût et l’odeur de l’eau

Résine échangeuse d’ions
Réduit le calcaire et certains
métaux
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Technologie
IntelliBypass®
8 positions de réglages
pour une eau sur mesure

Capacité de filtration:
PURITY C300: 2,784 l
PURITY C500: 5,008 l
PURITY C1100: 8,480 l
Dureté de l’eau réglable
pour sublimer les arômes
des boissons chaudes

Préfiltre
Retient les grosses particules

Gamme d’accessoires
BRITA VIVREAU est un concept complet. Pour plus de
confort au quotidien votre fontaine à eau peut être
agrémentée de bouteilles réutilisables , d’accessoires
variées, et de services premium.

Gamme d’accessoires
Des produits utiles et astucieux au quotidien !

BRITA dispose d’une gamme large d’accessoires, profitez-en pour améliorer
votre expérience des fontaines à eau.
Nous proposons des contenants personnalisables et réutilisables de qualité
supérieure qui peuvent être facilement remplis par nos fontaines BRITA VIVREAU.
Pour faciliter l’entretien des bouteilles, nous proposons une gamme complète de
paniers de lavage compatibles aves les lave-vaisselle professionnels et
domestiques. Après lavage, les bouteilles peuvent être stockées dans nos caisses
spécialement conçues pour les différents modèles.

Fontaines
à eau
Produits
d’entretien

L’hygiène est notre priorité absolue. Un nettoyage quotidien des fontaines à eau
BRITA est recommandé. Nous fournissons ainsi de nombreux produits d’entretien
permettant de désinfecter correctement nos équipements.

Filtres
professionnels

Solution
à 360°
Bouteilles
réutilisables et
personnalisables

Paniers de
lave-vaisselle

Des solutions pour réduire votre empreinte
Carbone?
Remplacez vos bouteilles en plastique à usage
unique par des bouteilles réutilisables BRITA.
C’est un geste simple mais qui fait toute la différence.

Casiers de
stockage & transport
des bouteilles
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Gobelets
réutilisables

Sélection de Bouteilles
Pour votre VIVREAU ViTap

Une eau à votre image
Qu'elles soient placées dans les salles de réunion, les espaces de restauration et à
l'accueil, ou qu'elles soient offertes aux employés, les bouteilles personnalisables sont
idéales pour mettre en valeur votre logo et renforcer l’image de votre marque.

Nos bouteilles et gourdes sont disponibles dans une variété de matériaux, de style et de
contenances, vous offrant ainsi le choix le plus adapté aux besoins de votre organisation.

Classic
Wave verre

Wave TritanTM

De plus, l'utilisation de bouteilles réutilisables vous permet de réduire votre empreinte
carbone et de communiquer sur votre démarche environnementale, engagement qui sera
apprécié par vos employés, invités et clients.
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Twist

Swing

Compatibilité bouteilles / Fontaine ViTap

Swing

W ave

Twist

Classic

Lounge

6 0 0 ml

8 5 0 ml

7 5 0 ml

7 2 5 ml

4 2 5 ml

7 0 0 ml

5 0 0 ml

7 5 0 ml

1L

3 5 0 ml

7 5 0 ml

mm

204 mm

240 mm

240 mm

320 mm

280 mm

259 mm

265 mm

303 mm

323 mm

184 mm

217 mm

ViTap

240 mm

∙

∙

∙

∙

∙

Vitap +

340 mm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙
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∙

∙

∙

Le service premium BRITA VIVREAU
Expertise technique et accompagnement sur-mesure

Les équipes BRITA mettent tout en œuvre pour optimiser le fonctionnement et la longévité
de votre fontaine à eau.
Location ou
achat des
fontaines
à eau

Vous bénéficiez ainsi d’une solution clés en main, d’un service technique premium et d’un
accompagnement personnalisé.
Nos experts techniques et notre service après-vente sont à vos côtés tout au long de
l’année pour maintenir une qualité de l’eau optimale et faciliter votre quotidien.

Livraison de
la fontaine et
du filtre

Installation
sur-mesure

Services
BRITA
VIVREAU

Accompagnement
et formation

Assistante
technique
Maintenance,
changement
du filtre et
entretien
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